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Historique du déroulé de l’enquête publique et de son prolongement 

 

Du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019, s’est déroulée de façon « classique » l’enquête publique 

sur le projet Forum/Agora. Les 63 contributions étaient, pour la plupart, contre le projet avec une 

argumentation structurée. Notamment, une partie non négligeable de ces contributions relevaient 

des insuffisances dans l’étude d’impact environnementale (un seul exemple : l’importance de la 

perte d’ensoleillement pour les riverains) et une réponse succinte mais ambigüe de la MRAE.  

Le procès-verbal des contributions du public, réalisé sitôt la clôture de la période de consultation 

du public, se faisait entre autres, et c’est sa fonction, l’écho de ces insuffisances relevées par le 

public. Les porteurs du projet ont, il faut bien l’écrire, été surpris de ce questionnement : ils ont 

travaillé leur mémoire en réponse en diligentant de nouvelles études (un autre exemple : le calcul 

du Coefficient de Biotope par Surface). Ce faisant, ces nouvelles études les ont surpris, les 

conclusions émises clarifiant le projet et ne le pénalisant pas, bien au contraire sur certains points. 

Restait néanmoins en suspens l’ambigüité de la réponse de la MRAE « Aucun avis de l’Autorité 

environnementale n’a été formellement produit dans le délai de deux mois suivant la saisine ». Cette 

saisine débutait le 10 juillet 2019 donc courait sur la période des vacances d’été, laissant une place 

compréhensible au doute …   

Le 20 novembre 2019, suite à la remise du mémoire en réponse au procès-verbal des observations 

du public, les porteurs du projet demandent à rencontrer le commissaire enquêteur pour « ré-

ouvrir » l’enquête publique. En effet, ils estiment que les éléments de réponses, les nouvelles 

études, réalisés pour répondre aux observations du public, apportent trop d’éléments nouveaux 

pour ne pas les porter à la connaissance du public – et à leurs observations -. De plus, ne pouvant 

demander sur l’étude d’impact un nouvel avis de la MRAE, ils souhaitent demander un avis à la MRAE 

sur les nouveaux éléments environnementaux apportés dans le mémoire en réponse. 

Le commissaire enquêteur, dans son rapport, conclusions/avis accède à leur demande, estimant bien 

fondé l’idée d’informer et de faire réagir le public sur ces nouveaux éléments. Suite à cette 

procédure inédite au sens juridique du terme et au dépôt de ce rapport/conclusions/avis en mairie 

de Lille mais surtout au Tribunal Administratif de Lille, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif prend contact avec le commissaire enquêteur. Comment procéder juridiquement ? 

Le Code de l’Environnement prévoit des modalités pour une enquête complémentaire (mais 

l’économie générale du projet doit être modifiée, ce qui n’est le cas ici, le projet ne change pas du 

tout) et un prolongement d’enquête (mais cette prolongation doit être dans la continuité temporelle 

de l’enquête publique « principale », ce qui n’est pas le cas ici, la consultation du public est terminée 

depuis presque un mois). Suite à cet échange, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

propose au commissaire enquêteur : 1. Accéder à la demande d’informer le public et faire réagir la 

MRAE et le public sur les éléments nouveaux du mémoire en réponse, au nom du principe de 

démocratie directe  à l’origine de l’idée d’enquête publique et 2. Prolonger cette enquête en dépit 

d’une période d’interruption, cas non prévu par le Code de l’Environnement.  

Madame la Maire de LILLE, informée de cette procédure, en charge d’organiser cette prolongation, 

ne souhaite pas que ce projet, si près des élections municipales, ne soit appréhendé pour en faire 

un enjeu de débats politiques. Un calendrier est donc mis en place et, compte tenu des délais de 

publications, cette prolongation débute le 13 avril 2020. C’était sans compter sur la COVID … 

Second tour des municipales fin juin 2020, puis la période des congés d’été et les délais de 
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publications … cette prolongation ne peut finalement se faire que du 1er au 15 septembre 2020, 

laissant une impression de « nouvelle petite enquête » avec ce long laps de temps entre deux.  

En outre, Madame la Maire de LILLE, suite à la lecture du rapport/conclusions/avis de prolongation 

du commissaire enquêteur, considérant que l’enquête n’était pas terminée et qu’aucun avis définitif 

avait été formulé, ce qui était le cas, n’a rien publié. 

Ainsi, faisant suite au rapport (constitué de 2 parties : rapport complet rédigé pour l’enquête 

publique du 24 septembre au 25 octobre 2019 avec l’annexe 1 des contributions reçues pour cette 

période et rapport complet pour la prolongation du 1er au 15 septembre 2020 avec l’annexe 2 des 

contributions reçues pour cette prolongation), les présents conclusions/avis sont constitués eux 

aussi de 2 parties : conclusions/avis de l’enquête publique du 24 septembre au 25 octobre 2019 

menant à une procédure à définir pour « poursuivre » l’enquête et, suite à la prolongation du 1er au 

15 septembre 2020, des conclusions/avis « classiques » et définitifs intégrant les réflexions à la 

fois de l’enquête « principale » à la fois de la prolongation. 
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Partie 1 : Enquête publique « principale » 

Préambule 
 

Dans l’hyper-centre de LILLE, gare Lille Flandres, d’un côté Euralille, le centre commercial, le 

parvis minéral, les bureaux dans des immeubles modernes aux formes ou couleurs audacieuses, de 

l’autre côté un quartier plus traditionnel, plus varié, plus habité aussi et plus vert. Et, à quelques 

centaines de mètres de la gare, pas loin de la mairie de LILLE, se trouvent les services du Conseil 

Départemental : l’Hôtel du Département et, en face, un grand bâtiment massif peu entretenu, le 

Forum qui sert de bureaux à certains services du Département, les autres services étant 

disséminés dans la ville. Le Département veut regrouper tous ses services centraux en un même 

lieu, rattaché à l’Hôtel du Département. De là, le projet d’un nouveau Forum. Et, pour la partie 

inutilisée, le Département cherche à faire des économies sur le projet Forum en optimisant la 

« valorisation foncière » de cette parcelle. Dans ce cas précis, le projet est de créer un ensemble 

immobilier dense de bureaux, commerces, services et 2 tours de logements : l’Agora. Le tout créera 

60 000 m² de surface de plancher, dépassant le seuil de 40 000 m² au-dessus duquel une étude 

d’impact et une enquête publique sont obligatoires. 

L’enquête publique unique porte donc sur les 2 demandes de permis de construire déposées en 

mairie de LILLE : Forum et Agora. 

Un précédent rapport a relaté de façon factuelle le déroulement de l ’enquête publique. Dans les 

quelques pages qui suivent, le commissaire enquêteur que je suis va en tirer les conclusions et 

émettre un avis en fonction de l’évolution de cette enquête publique. 

Mais auparavant, il me semble nécessaire de réaffirmer quelques évolutions d’aménagement urbain. 

1. Quelques éléments de géographie urbaine 
 

Notre monde est confronté à 2 phénomènes majeurs, les nier n’est aujourd’hui plus possible 

1. La mondialisation : il n’est pas utile ici de rappeler que ce système, qui est loin de n’avoir que des 

avantages, gouverne le monde, économiquement mais pas que. Cette mondialisation, basée sur des 

rapports de force, est structurée autour de « métropoles », si possible au bord des mers, au moins 

au centre de nœuds de communication. C’est le cas de LILLE, métropole « européenne » à la croisée 

de plusieurs pays et du bassin de population le plus important d’Europe. Dans ce monde qui va de 

plus en plus vite, ne pas vouloir développer le rôle et l’influence de la métropole lilloise est un non-

sens quasi suicidaire. Certes, en France, le pouvoir central développe ces métropoles, locomotives 

du progrès, en oubliant peut-être les wagons, mais ce n’est pas le sujet ici. De quelle manière dope-

t-on les métropoles ? En attirant les professions supérieures de recherche, technologies de pointe, 

… mais aussi en optimisant leurs compétences en rapprochant ces cerveaux : les technopôles, dans 

tous les domaines. A LILLE, un pôle administratif supérieur, décisionnel se forme avec la Région, 

le Département, la MEL bientôt, la commune, les administrations importantes comme la DREAL, 

l’INSEE… Le projet Forum/Agora participe de cette formation. Mais pour attirer ce public de 
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cadres supérieurs et autres, il faut une ville attirante, vivante, avec activités culturelles de qualité, 

logements, des conditions matérielles de travail agréables. Une architecture audacieuse contribue 

à cette exigence de qualité de vie. 

2. le réchauffement du climat : la terre est une planète vivante, elle se réchauffe et l’activité 

humaine accentue le phénomène : davantage d’épisodes violents (canicules, précipitations brutales 

et importantes, inondations, etc …). L’homme aggrave la situation avec la pollution de l’air ; en ville, 

la principale source de la pollution de l’air est liée au trafic routier, CO2 ou particules fines. Les 

politiques d’aménagement urbain donnent ainsi l’impression de vouloir chasser les voitures des 

villes, pas toujours bien vécu. Mais il n’y a pas d’autres choix que de favoriser de façon urgente les 

transports en commun, les modes doux de déplacements. Tout comme il est impératif de développer 

dans les villes les pompes à pollution que sont les espaces verts, sans oublier leur rôle essentiel 

pour améliorer la qualité du cadre de vie. Le mieux étant dans l’absolu que les hommes travaillent 

là où ils vivent, donc mettre des logements, services, commerces avec les lieux de travail (le 

phénomène de « city » a depuis longtemps prouvé son échec dans l’aménagement urbain). 

Ces 2 grandes tendances se déclinent à différentes échelles, notamment à l’échelle d’un quartier. 

Cela veut dire : densifier le plus possible les lieux où se trouvent les nœuds de transports en 

commun, donc construire en verticalité. Mais cela nécessite à la fois de bousculer l’existant et 

d’assurer un équilibre difficile à trouver. 

Ce projet Forum/Agora et l’enquête publique qui s’est déroulée sont un bel exemple de la difficulté 

à adapter un quartier à cette évolution. 

2. Conclusions du commissaire enquêteur  
 

2.1 Conclusion partielle sur le montage financier 
 

Le Département veut à la fois faire des économies et à la fois améliorer le travail des personnels 

de son administration. C’est tout à fait louable. L’éparpillement du personnel sur 9 sites différents 

de l’Hôtel du Département lui coûte cher en frais de maintenance de ses propriétés ou co-

propriétés ou encore en location. De plus, la cité administrative toute proche, va déménager. 

Son montage financier de partenariat public/privé est une solution qui va lui permettre de faire 

une économie de 1 million d’€uros par an sur 20 ans. Gérer les fonds publics des français de cette 

façon est excellent. Le revers de la médaille est la vente d’un peu plus de 5000 m² de terrain 

résiduel au projet Forum à un groupement de promoteurs privés pour une somme considérable de 

18,4 millions d’€uros. Il va sans dire que ce groupement de promoteurs va rentabiliser cet achat 

par un programme immobilier très conséquent, d’où un impact visible tout aussi conséquent dans le 

paysage du quartier. A priori, on ne fait pas de l’aménagement urbain, on ne crée pas la ville de 

demain, pour des motifs de profits financiers. Néanmoins, cet aspect financier du projet n’étant 

pas dans le champ de cette enquête, je n’en tiendrai pas compte, me centrant sur les autres points 

du dossier et de la participation du public au regard des réponses du groupement de promoteurs. 
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2.2 Conclusion partielle sur l’étude d’impact 

 

Dans le rapport, j’ai analysé le contenu de l’étude d’impact. Même, si globalement, une lecture 

attentive apporte de nombreuses informations, j’ai relevé quelques points importants manquants. 

Le plus important pour ma part est l’oubli total dans l’étude du chapitre « milieu humain » de l’étude 

des habitants, des habitations, commerces, services, … du quartier : le projet Forum/Agora va 

s’implanter au milieu de nulle part, près de la gare Lille-Flandres, mairie de Lille et Hôtel du 

Département du Nord. Il y a bien des rues, saturées de circulation, des espaces verts, mais pas 

d’habitants décrits. Cet endroit s’appelle aussi « îlot Delory », laissant à penser aux îlots entourés 

de mer.  

D’autres points ont pu surprendre aussi : l’enquête publique porte sur 2 projets : Forum et Agora. 

Le mot « Agora » n’est cité sur 396 pages qu’une seule fois, dans une parenthèse page 324/396. Il 

est assez souvent nommé « programme d’accompagnement », laissant entendre par ce vocabulaire 

que le projet « Agora » est secondaire. Or, si l’on se place sur l’aspect « paysage vécu », aspect 

quotidien, visible, de cet aménagement urbain, le projet « Agora » est bien plus prégnant que le 

projet « Forum », au moins par ses 2 tours vrillées de plus de 50 mètres de haut chacune. 

L’étude juridique du contenu de cette étude d’impact a révélé 2 points de droit non renseignés 

voire oubliés : les mesures compensatoires décrites doivent être accompagnées d’un chiffrage 

précis du surcoût (point 8° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement) et les qualités, 

qualifications des auteurs de l’étude (point 11° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). 

Enfin, suite à la remise aux maîtres d’ouvrage du procès-verbal de synthèse des observations du 

public, contributions denses en arguments motivés, le groupement de promoteurs a remis un 

mémoire en réponse conséquent avec de nouvelles études fort intéressantes qui ne figuraient pas 

dans l’étude d’impact. Le groupement de promoteurs le reconnaît ouvertement : (page 90 du 

rapport) « La présente réponse au Commissaire Enquêteur met également en lumière de nouveaux 

éléments de réflexion et d’études (ensoleillement, effet îlot de chaleur, impact sur la nappe 

phréatique, coefficient de biodiversité …) ». 

Ainsi, je peux conclure que cette étude d’impact n’est pas totalement conforme à la législation, et 

qu’il manque des éléments importants pour pouvoir évaluer de la meilleure façon possible l’impact 

de ces 2 projets sur l’environnement. Le groupement de promoteurs a tellement conscience qu’il 

apporte de nombreux éléments nouveaux sur le projet qu’il demande au commissaire enquêteur de 

bien vouloir demander une « ré-ouverture » de cette enquête. 

2.3 Conclusion partielle sur l’avis de la MRAE 

 

Quel est le rôle de la MRAE ? 

De façon obligatoire, la MRAE doit donner un avis sur toute étude d’impact soumise à enquête 

publique. Cet avis doit avoir 2 aspects :  

1. le contrôle du contenu règlementaire de l’étude d’impact, ce que l’on peut appeler la complétude 

du document 
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2. un avis technique sur le contenu, détaillant les points qui soulèvent questions, et se terminant 

par une conclusion favorable ou non, avec ou sans prescriptions. Cet avis peut aussi revêtir la 

formule : « pas d’observations ». 

L’avis de la MRAE sur le projet Forum/Agora se résume à 2 phrases : « Aucun avis de l’autorité 

environnementale n’a été formellement produit dans le délai de deux mois suivant la saisine. » et 

« Le présent courrier vous informe de l’absence d’observation de l’autorité environnementale sur 

le projet ». 

Or, l’analyse de l’étude d’impact par le commissaire enquêteur que je suis, géographe de formation 

mais non expert en études environnementales ni juriste d’ailleurs, démontre que cette étude 

d’impact est : 

  -incomplète sur son contenu juridique (manquent le 8° et le 11° de l’article R.122-5 

du Code de l’Environnement) 

  - faible sur certains aspects, voire oublie dans le chapitre « milieu humain » l’étude 

des habitants, habitations, services, commerces du quartier. 

Le groupement de promoteurs, maîtres d’ouvrage et ordonnateurs de l’étude d’impact, en ont 

tellement conscience que les arguments nouveaux qu’ils ont apportés dans le mémoire en réponse 

nécessitent, selon eux, une « ré-ouverture » de l’enquête basée d’une certaine manière sur le 

principe de complément d’enquête. 

En conséquence, je conclus que l’avis de la MRAE, même si sur le plan juridique il n’y a rien à dire, 

n’est pas recevable en l’état. Le travail d’expertise du document n’est pas conforme à ce qui en est 

attendu pour une bonne instruction d’enquête publique et d’information du public. 

A défaut d’avis motivé expertisant l’étude d’impact, afin de mener à terme cette enquête publique 

sur un projet considérable, enjeu primordial pour le Département comme pour les habitants du 

quartier, et émettre des conclusions et avis de la manière la plus objective possible, j’ai comme 

outils : une étude d’impact incomplète, 63 contributions du public dont 62 opposées au projet 

totalement ou partiellement, pour la plupart très argumentées et analysant en détail l’étude 

d’impact,  un mémoire en réponse du groupement des promoteurs, très argumenté aussi et 

apportant, de l’écrit même des maîtres d’ouvrage, de nombreux éléments nouveaux, seuls connus 

du commissaire enquêteur. 

Et une demande de « ré-ouverture » de l’enquête le 20 novembre du groupement de promoteurs, 

alors que la période terminale de cette enquête est fixée au 25 novembre, date de remise du 

rapport/conclusions/avis. Cette demande fait suite à la crainte, justifiée selon moi, que les 

éléments nouveaux apportés par les promoteurs dans le mémoire en réponse sont si importants que 

les opposants au projet, dont certains sont avocats, vont déposer un recours auprès du Tribunal 

Administratif avec de grandes chances de succès.   

2.4 Conclusion partielle sur la concertation préalable 

 

Au départ, fin juillet, dans le dossier des 2 permis de construire que la mairie m’avait remis, 

figuraient 2 chemises vides intitulées « Bilan de la concertation et document conclusif », une 
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chemise pour chaque permis. Lors de la réunion du 30 juillet de présentation du projet par le 

groupement de promoteurs, je me suis étonné de l’absence de contenu. Il m’a alors été répondu que 

la concertation aurait lieu au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réalisation du 

bâtiment, surprenant pour une « concertation préalable ». J’ai donc insisté, s’ils voulaient une 

concertation préalable, qu’un travail soit fait dans ce sens, au moins une réunion d’information avant 

le début de l’enquête. 

Une réunion d’information, avec expression du public, a été organisée le 9 septembre dans l’actuel 

Forum. Un bilan a été publié le 19 septembre, signé du président du Conseil Départemental. Une 

quarantaine de personnes était présente. Selon le Département, une publicité de cette réunion 

avait été faite par des flyers distribués en boîtes aux lettres des riverains. Au cours des 

permanences, le public venu contribuer, pour la plupart, n’a pas reçu l’information (problème peut-

être de confusion avec les publicités nombreuses). Le Département a, dans le même temps, 

développé une information de qualité (exposition dans le hall de l’Hôtel du Département, site 

internet, registre papier d’observations, …). Abordant ce sujet en fin d’enquête avec le 

Département, ce dernier revendique son choix de ne pas co-construire le projet avec les riverains 

mais de l’informer, voire de l’associer quand cela est possible sur des détails du chantier (exemple 

choisir les dates les meilleures pour les phases démolitions). 

Je pense que les maîtres d’ouvrage ainsi que le Département, au départ du projet, n’ont pas pris la 

mesure de l’importance du projet sur le quartier. La communication a été de qualité mais tardive. 

La véritable communication, qui a bien fonctionné, a été réalisée par quelques opposants au projet. 

En peu de temps, entre le 9 et le 24 septembre, date du début de l’enquête publique, ils ont créé 

un « collectif » contre le nouveau Forum, avec mobilisation en porte-à-porte, distribution de flyers 

en boîte aux lettres (non confondus avec les publicités), affichages dans les cages d’escaliers ou 

halls d’entrée d’immeubles et prise d’un conseil juridique (avocat). 

 

2.5 Conclusion partielle sur le déroulement de l’enquête 

 

N’ayant pas l’habitude de faire des enquêtes publiques (la MEL a les compétences en matière de 

documents d’urbanisme), le service Urbanisme de la mairie de LILLE a organisé cette enquête 

publique en concertation étroite avec le commissaire enquêteur. Je ne peux que souligner ici la 

disponibilité, le professionnalisme, la rapidité de Monsieur Romain BULTEZ, chargé par la mairie 

de l’organisation au quotidien de l’enquête. 

La publicité légale (affichages réglementaires et plus, parutions dans 2 journaux, mise en ligne du 

dossier sur le site de la ville), la disponibilité de salles, le fléchage pour le public, … ont été faits 

dans les règles et les temps impartis. Les salles mises à disposition du commissaire enquêteur 

étaient de qualité pour recevoir du public. Le fléchage depuis le contrôle de sécurité à l’entrée de 

la mairie était bien visible. 

Les cadres territoriaux du Département ainsi que le groupement des promoteurs, jusqu’au début 

d’enquête, n’ont pas été trop présents, pensant, me semble-t-il, qu’il ne s’agissait que d’une 

formalité. Devant la montée en puissance des contributions du public, la qualité des arguments 

opposés au projet, leur vision de l’enquête publique a changé. Lors de la remise du PV de synthèse 
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des observations à l’organisateur, Monsieur Romain BULTEZ, mairie de LILLE, le Département, 

bénéficiaire principal du projet et le groupement des promoteurs, maîtres d’ouvrage, sont venus 

en nombre, tous directeurs ou responsables de projets. L’ambiance de cette réunion était 

concentrée, professionnelle. La tension se faisait sentir. 

La réunion du 20 novembre initiée par le groupement des promoteurs, faisant suite à la transmission 

du mémoire en réponse par mail au commissaire enquêteur le 18 novembre, était plus chaleureuse. 

Le groupement de promoteurs n’était plus que deux. Il faut dire que le contenu du mémoire en 

réponse comportant de nombreuses informations nouvelles, le groupement de promoteurs voulait 

me convaincre de demander une « ré-ouverture » d’enquête. 

Le public reçu lors des permanences a pu s’exprimer librement. Bien souvent, il a été nécessaire 

d’expliquer le rôle d’une enquête publique dans le processus d’un projet, et en particulier la prise 

en compte de la participation du public. L’ambiance lors des permanences a toujours été très 

cordiale.   

En conclusion, cette enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions. 

2.6 Conclusion partielle sur les contributions du public et les réponses du 

groupement des promoteurs 

 

Dans le procès-verbal de synthèse des observations du public, les contributions ont été analysées 

et classées par grands thèmes. 

Les thèmes les plus fréquents, donc que l’on peut considérer comme plus importants, sont : la perte 

des espaces verts (3 espaces verts sont concernés : le coin du carrefour des rue G Delory/CH 

Saint Venant, la pelouse devant le parvis de l’Hôtel du Département et la ligne d’arbres le long de 

la rue G Delory), la hauteur des 2 tours du projet Agora avec ses conséquences pertes 

d’ensoleillement pour les habitations riveraines, effet « canyon » rue Saint Venant, les problèmes 

et dangers de circulation routière, parkings, les pollutions (air, bruit, lumière) les îlots de chaleur, 

les dangers pour la nappe phréatique, l’insuffisance d’équipements de services publics, plus 

particulièrement les écoles. D’autres thèmes ont aussi été abordés et argumentés comme la 

préservation de la faune, flore, la vie du quartier, l’inutilité de nouveaux commerces, réutiliser 

l’actuel Forum, la faiblesse de la concertation… Mais nombre de contributeurs, après examen de 

l’étude d’impact soumise à enquête publique, ont conclu, arguments précis à l’appui, à l’insuffisance 

de l’étude d’impact. Un collectif d’associations lilloises (contribution 52) détaille en 15 pages son 

analyse critique de l’étude d’impact, concluant sur « l’absence d’avis de la MRAE : incompatible avec 

les informations du public ». La contribution 54 rédigée par le groupe EELV pointe certes le non-

avis de la MRAE mais argumente davantage sur la perte des espaces verts, la politique menée par 

la ville, les aspects financiers du projet (le partenariat public/privé), les pollutions, etc … thèmes 

très bien argumentés mais déjà largement exprimés par les précédents contributeurs. 

L’analyse de la concertation, de l’étude d’impact et de l’avis de la MRAE que j’ai faite en amont de 

cette conclusion partielle rejoint en moins appuyé un certain nombre d’arguments avancés par les 

contributeurs.  
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Je mets cependant ces contributions en relation avec l’évolution nécessaire de l’urbanisation de 

l’hyper-centre de LILLE, métropole européenne qui entend le rester pour le bénéfice des Lillois 

présents et à venir. Il me semble nécessaire d’avoir en tête les éléments de géographie urbaine 

rapidement évoqués en début de document « conclusions/avis » : la ville de demain se construit 

aujourd’hui. Mais il faut bien le faire et c’est là toute la difficulté : un équilibre est à trouver. 

Le mémoire en réponse du groupement des promoteurs ne ressemble pas à la plupart des mémoires 

en réponses des maîtres d’ouvrage. Bien souvent, ces derniers reprennent quelques éléments 

présents dans le dossier d’enquête publique pour contre-argumenter les observations du public. Ils 

décrivent plus longuement ce qui a peut-être été trop vite évoqué dans le dossier. Eventuellement, 

ils proposent des mesures compensatrices qui vont dans le sens des demandes du public. Le 

commissaire enquêteur évalue ces contre-arguments, les compensations et rend des conclusions 

suivies d’un avis. 

Ici, le mémoire en réponse propose certes quelques nouvelles mesures qui vont dans le sens de la 

demande du public. Mais, pour justifier les choix du projet, il apporte de nombreux éléments 

nouveaux qui n’existent pas dans l’étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

Quelques exemples :  

1. (page 49 et suivantes du rapport) Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) avec l’outil 

de calcul Mesure NAT 01-02. Le calcul est technique mais indiscutable de par sa méthode 

mathématique neutre. Le calcul est fait avant travaux et après travaux : de 0,19 on passe à 0,33. 

La note sur 10 passe de 1,90 à 3,30. Ce n’est pas excellent, même après travaux, mais avec le projet 

la qualité environnementale favorable à la biodiversité s’améliore de façon très significative.  

2. (page 58 du rapport) : l’étude des vis-à-vis est expliquée, alors que ce n’est pas le cas dans 

l’étude d’impact, par un schéma explicite et une justification des formes polygonales des 2 tours. 

3. (pages 58 et 59 du rapport) : l’effet canyon est étudié avec des schémas et l’analyse explicative 

des indices de construction. L’étude d’impact ignore totalement cette question. 

4. (page 61 et suivantes du rapport) : des projections à différentes heures aux équinoxes de 

printemps et automne étudient la perte d’ensoleillement des habitations riveraines. Eclairant sur 

la portée du préjudice mais inexistant dans l’étude d’impact     

Il en est de même pour l’impact du projet sur la nappe phréatique … 

En conclusion, le groupement de promoteurs reconnaît : « La présente réponse au Commissaire 

Enquêteur met également en lumière de nouveaux éléments de réflexion et d’études … ». Et plus 

loin : « Si nous ne sommes pas favorables à la modification du projet, nous sommes cependant tout 

à fait enclins à partager ces nouveaux éléments avec le public. (souligné dans le texte) ». 

Lors de la dernière réunion du 20 novembre avec les maîtres d’ouvrage à laquelle participaient le 

Département et la mairie de LILLE, après la lecture et commentaires de ce mémoire en réponse, 

le Département et le groupement des promoteurs m’ont demandé d’orienter mon avis vers la 

demande d’ouverture dans les meilleurs délais légaux possibles d’une « ré-ouverture d’enquête 

publique ». En effet, ils estiment, je pense à juste titre, que ces informations nouvelles qui ne 

changent pas le projet mais l’expliquent mieux que l’étude d’impact, sont trop importantes pour que 

le public n’en ait pas connaissance et s’exprime dessus. Sur un plan juridique, le risque du dépôt 
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d’un recours leur semble probable, à juste titre pensent-ils, allongeant ainsi les délais pour 

poursuivre le projet. Cet argument me semble convaincant. 

Mais le Code de l’Environnement ne prévoit pas ce cas. Une enquête publique peut être prolongée, 

selon motivation par le commissaire enquêteur, mais dans le prolongement immédiat du jour de la 

fin d’enquête publique. Cette enquête publique s’est achevée le 25 octobre, sans raison apparente 

de la prolonger.  Selon l’article L.123-14 du Code de l’environnement, une enquête publique 

complémentaire peut se dérouler mais cela suppose des « modifications substantielles apportées 

au projet », ce qui n’est pas du tout le cas. Le mot de « ré-ouverture d’enquête » qui n’existe pas 

dans le Code de l’Environnement apparaît néanmoins dans une décision du Conseil d’Etat du 24 

octobre 1990 n°99256, ré-ouverture qui avait pour but : « cette décision a eu pour seul objet et 

pour seul effet de permettre une meilleure information du public et d'augmenter les garanties 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires ». 

Je propose donc une ré-ouverture de cette enquête publique dans les meilleurs délais possibles 

afin que le public puisse s’exprimer à nouveau sur les informations nouvelles apportées par les 

maîtres d’ouvrage. 

2.7 Conclusion générale et proposition 

 

Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le public a pu s’exprimer au cours 

des permanences sur le dossier soumis au public sur le projet Forum/Agora. 

Néanmoins, j’ai pu constater : 

1. La concertation préalable a été très tardive, réduite à une réunion d’information deux semaines 

avant le début de l’enquête. Les moyens mis en œuvre, tant au niveau d’une exposition, que de 

moyens informatiques ou papier d’expression, semblent plus performants. 

2. Le contenu de l’étude d’impact, par 2 fois, n’est pas conforme à la règlementation. Il manque un 

chapitre important, compte tenu de l’impact prévisible du projet sur le quartier de l’hyper-centre, 

faisant l’étude du milieu humain du quartier. Le projet Agora n’est, à l’exception d’une seule fois, 

jamais nommé sous le nom qui figure sur la demande de permis de construire.  

3. La MRAE passe sous silence absolu ces manquements et émet un avis sans observation, équivoque, 

rendant cet avis, pourtant obligatoire et fort attendu pour instruire le projet, sans intérêt. 

4. Une participation du public importante a permis, au travers de contributions argumentées, 

quoique presque toutes opposées à tout ou partie du projet, d’analyser les failles du projet. 

5. Le mémoire en réponse du groupement de promoteurs, bousculé par l’argumentation fouillée des 

opposants au projet, a apporté de nombreux éléments nouveaux, dont des calculs, des schémas, 

des projections, expliquant le projet et mesurant les impacts sur le quartier. 

Face aux éléments nouveaux apportés dans le mémoire en réponse, le groupement de promoteurs a 

exprimé la demande d’une procédure exceptionnelle non prévue dans le Code de l’Environnement : 

la ré-ouverture de l’enquête pour porter les éléments nouveaux à la connaissance et l’expression 

du public. 
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En fonction des éléments mentionnés ci-dessus et après mûre réflexion, je fais la proposition 

suivante qui ne peut qu’aller dans le sens de l’intérêt général de tous les participants concernés par 

le projet Forum/Agora : 

Sur ma proposition je demande à la mairie de LILLE, organisatrice de l’enquête, la ré-ouverture, 

par arrêté municipal de Madame le Maire de LILLE, de l’enquête publique dans les meilleurs délais 

légaux possibles, dans une formule semblable à une enquête complémentaire, à savoir : 

- durée de réouverture fixée à 15 jours avec 2 permanences de réception du public 

-  modalités de publicité de l’avis de réouverture d’enquête identiques à une enquête publique 

classique (affichages règlementaires de l’avis, de l’arrêté du maire, publications légales dans 2 

journaux, publication de l’avis sur le site internet de la ville au moins quinze jours avant le début 

de la participation du public) 

- une phase d’information du public (réunion (s) et site internet du Département) sur les éléments 

nouveaux apportés au dossier et les modalités de ré-ouverture de l’enquête. Cette phase doit être 

organisée au minimum 15 jours avant cette ré-ouverture.  

Je demande également que les pièces nouvelles soient adressées à la MRAE pour qu’elle émette un 

nouvel avis motivé sur lesdites pièces complémentaires. Elle dispose, à partir de la date de saisine, 

d’un délai de 2 mois pour rendre cet avis argumenté.   

A l’issue de cette période de ré-ouverture de l’enquête publique, je disposerai d’un délai d’un mois 

pour émettre ou non un nouveau procès-verbal de synthèse des nouvelles observations du public, 

compléter le présent rapport des éléments nouveaux survenus au cours de cette ré-ouverture, 

rendre compte de mes nouvelles conclusions, notamment analyser en détail les thèmes argumentés 

par le public lors de l’enquête publique « principale » complétés ou non de nouveaux arguments, avec 

en parallèle les contre-arguments du groupement des promoteurs développés dans le mémoire en 

réponse « principal » complété ou non d’un nouveau mémoire en réponse.  

Enfin, j’émettrai un avis motivé sur l’enquête publique des 2 demandes de permis de construire 

Forum et Agora. 

3. Avis 
 

La proposition argumentée exprimée ci-dessus fait office d’avis provisoire à ce jour.  

Fait à Nuncq Hautecôte, le 26 novembre 2019  
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Partie 2 : Prolongation de l’enquête publique  

Préambule 
 

Suite aux décisions de la fin de l’enquête publique sur le projet Forum/Agora, l’enquête publique a 

été non « ré-ouverte » mais finalement, après concertation avec Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif, prolongée. Mais élections municipales en mars 2020 et un second tour fin juin 2020, 

la COVID, le confinement, l’état d’urgence sanitaire qui empêchait beaucoup d’activités, la 

prolongation de l’enquête publique n’a pu se dérouler que du 1er au 15 septembre 2020. 

1. Quelles évolutions depuis la fin de l’enquête publique 

« principale » ? 
 

11 mois se sont écoulés depuis la clôture de l’enquête publique. Des mois qui ont vu des 

bouleversements absolument inédits et toujours en cours, la COVID. Le rapport au travail 

notamment avec l’importance donnée au télétravail a changé, semble-t-il de façon durable, notre 

société. Avec le confinement, le cadre de vie en ville, qui était déjà un sujet majeur, a pris une 

ampleur prépondérante. Se soucier de son environnement immédiat n’est plus secondaire pour 

personne. 

Sur l’îlot Delory, les services du Département ont quitté les bâtiments vétustes du Forum actuel. 

Celui-ci, vide maintenant, est devenu une friche urbaine, avec nécessité d’un gardiennage 

permanent, pour limiter l’insécurité, les trafics illicites, les tags ... Après le confinement, l’été a 

été chaud et sec … 

Cet été, - c’est une supposition mais un contributeur en a fait part dans son observation – un article 

de presse d’Europe Ecologie Les Verts n’acceptant pas le projet Forum/Agora a relancé le débat 

dans la population. Est-ce une explication au fait que 72 % des contributions reçues au cours de la 

prolongation d’enquête publique expriment une position favorable au projet ? « Qui ne dit mot 

consent » dit le proverbe mais en enquête publique n’est pas du tout applicable : le commissaire 

enquêteur se forge certes sa propre opinion en étudiant le dossier et en visitant les lieux mais il 

s’appuie aussi et surtout sur le ressenti du public au travers des observations recueillies pendant 

l’enquête publique. Au cours de la première partie, à l’exception d’une seule contribution, toutes les 

observations, le plus souvent argumentées et pertinentes, étaient défavorables au projet. Au cours 

de la prolongation, les personnes favorables au projet se sont donc exprimées, s’appuyant sur de 

solides arguments qui démontraient leur réel intérêt pour l’avenir de ce quartier (3 riverains 

directs notamment). 

Au cours de la réunion organisée par les porteurs du projet la veille du début de la prolongation 

d’enquête, j’assistais au débat. Certes, l’atmosphère était tendue, amplifiée par les problèmes 

techniques de l’audiovisuel, mais j’ai pu constater de la part des riverains présents une attitude de 

résignation, d’acceptation mal vécue du projet. « Tout est joué d’avance » a été répété quelques 

fois. Les questions ont d’ailleurs souvent porté sur les aménagements paysagers périphériques, 

donc en marge d’un projet qui va se faire. Mais ces questions étaient pertinentes, les riverains 
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étant soucieux certes du projet qui va impacter (le mot est faible) le quartier mais aussi et surtout 

quel sera leur cadre de vie quotidienne : quelle place à des espaces verts VUS de tous et de quelle 

qualité ? A ces questions, les personnes présentes à la tribune n’ont pas apporté de réponses 

précises. Il est vrai qu’à ce niveau du projet, les porteurs du projet doivent travailler avec d’autres 

organismes, la SPL composée de la mairie de Lille et de la MEL. Dans la salle se trouvaient des 

responsables, élus de la mairie et de la MEL mais ils sont restés absolument muets, signe d’une 

volonté de ne pas s’engager ce soir-là. 

Néanmoins, fait rare, voire une première qui ne se reproduira jamais, dans une enquête publique, 

j’ai pu voir une évolution dans le temps. Une enquête publique prend le pouls des avis du public sur 

un projet à un instant T qui dure un mois ou un peu plus. Le commissaire enquêteur, en un mois 

maximum, émet lui aussi un rapport et des conclusions suivies d’un avis sur un dossier, un ressenti 

et les contributions de cet instant T.  Dans le cas présent, une petite année s’est écoulée entre 2 

instants T à la fois pour le public, comme pour le commissaire enquêteur. Les porteurs du projet 

ont aussi évolué : les contenus comparés dans les formulations des 2 mémoires en réponse au 

procès-verbal de synthèse des observations du public montrent aussi une évolution en faveur d’une 

écoute des attentes des riverains. Les propositions spontanées faites par les porteurs du projet 

en sont le signe.  

 

2. Conclusions du commissaire enquêteur 

 

Dans le rapport et les conclusions de la première partie, j’ai abordé le marché de partenariat 

public/privé. Il y a certes 2 demandes de permis de construire, l’un pour le Forum (bureaux) et 

l’autre pour l’Agora (bureaux, services et 2 tours de logements) mais les 2 sont, au titre de ce 

montage financier public/privé, liés. D’autant plus qu’en plus de ces 2 permis de construire, un 

contrat lie le Département et le groupement de promoteurs pour réaliser les aménagements 

paysagers sur le projet Forum/Agora et la zone périphérique du projet sur l’espace public 

(trottoirs par exemple). Ainsi ce projet est un « tout » indissociable, rendant impossible de donner 

un avis positif à un permis (le Forum par exemple) et un avis défavorable pour le second (l’Agora 

par exemple). Dans un tel cas, il me fallait émettre un avis défavorable sur l’ensemble du projet. 

Mais comment justifier de refuser le souhait du Département de regrouper son 

personnel actuellement disséminé sur plusieurs sites coûteux ?  

   

2.1. Conclusion partielle sur l’étude d’impact 

 

Les conclusions tirées dans la première partie de l’enquête publique demeurent certes. Les 

éléments de réponse apportées en novembre 2019 par les porteurs du projet ont éclairé de façon 

significative certains aspects manquant dans l’étude d’impact : ensoleillement, coefficient de 

biodiversité par surface, îlot de chaleur, impact sur la nappe phréatique et la nappe « de surface ». 
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Les 2 aspects de droit non renseignés ou oubliés dans l’étude d’impact n’ont pas été comblés : les 

mesures compensatoires décrites doivent être accompagnées d’un chiffrage précis du surcoût 

(point 8° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement) et les qualités, qualifications des auteurs 

de l’étude (point 11° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). 

Dans les documents remis en sus au commissaire enquêteur mais non communiqués au public pour la 

prolongation de l’enquête publique, le point 11 est renseigné : l’identité des bureaux d’études 

DIAGOBAT rédacteurs de l’étude d’impact est détaillée. Seules les mesures compensatoires 

décrites dans l’étude n’ont pas été chiffrées, ce qui est néanmoins un manquement aux exigences 

légales d’une étude d’impact. 

2.2. Conclusion partielle sur l’avis de la MRAE 

 

Parmi les points très positifs de cette prolongation et des délais exceptionnels entre les 2 parties 

de cette enquête, avoir consulté la MRAE pour avoir un second avis sur le projet est un élément 

clé pour mieux appréhender le projet. 

Autant le premier avis de la MRAE est équivoque, autant le second avis en date du 7 juillet 2020 

est limpide : la MRAE n’a pas d’observation à formuler sur le projet. 

Pour tirer des conclusions sur un projet, les commissaires enquêteurs s’appuient beaucoup, mais 

pas que, sur l’avis technique de la MRAE. Le dossier a été étudié par des techniciens de la DREAL, 

coutumiers de l’étude environnementale de ce type de projet impactant un territoire donné. 

Cette conclusion partielle sur l’avis de la MRAE, favorable au projet sans restriction, est un 

élément majeur de ma réflexion finale.  

2.3. Conclusion partielle sur l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

 

Madame BOURLET, architecte des Bâtiments de France, en charge de l’instruction de l’avis des 

ABF sur le projet, en août 2019, a donné son accord sans restriction aucune également au projet 

Forum et Agora (2 avis séparés du 01 août 2019). 

Le service des ABF est connu pour sa fermeté à défendre le patrimoine historique classé ou non 

en émettant des restrictions, préconisations diverses à suivre obligatoirement pour obtenir les 

autorisations d’urbanisme dont les permis de construire. Le projet Forum/Agora est situé dans un 

voire plusieurs périmètres de sites classés. Un accord sans aucune préconisation est donc un signe 

fort que le projet est compatible avec le bâti existant, ancien notamment. 

2.4. Conclusion partielle sur la concertation préalable 

 

C’est un point sur lequel il est bien difficile de faire évoluer les mentalités. A défaut de co-

construction impossible ici à mettre en place vu la difficulté à concevoir à plusieurs un tel type de 

projet, se concerter veut dire : proposer un projet, voire un brouillon assez abouti de projet, et le 
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discuter, l’amender, le modifier x fois jusqu’à arriver à un consensus négocié par le dialogue. Cela 

demande du temps et surtout la volonté de procéder ainsi. Ce que je résume par : « ne pas faire 

pour mais faire avec ». 

Ce manque de dialogue pour construire ensemble se retrouve également à pratiquement tous les 

échelons décisionnels, source de bien des incompréhensions entre les dirigeants à tous les échelons 

et la population. Mais ce vaste sujet éthique n’est pas l’objet ici, quoiqu’il soit partie prenante des 

conclusions et avis définitifs de cette enquête publique. 

« FAIRE AVEC » : si nous devions résumer les aspirations du public, des riverains, cette courte 

formule résumerait bien cette attente. En particulier, une porte a été entrouverte dans ce projet 

et cette enquête publique dont le titre (2 demandes de permis de construire) et son contenu 

(permis de construire + marché de partenariat) ne sont pas les mêmes. 

Le marché de partenariat prévoit l’aménagement paysager des abords périphériques du projet 

Forum et Agora. Dans le premier mémoire en réponse et conforté dans le second mémoire en 

réponse, les porteurs du projet proposent : 

« Associer les riverains à la définition des espaces publics (leurs usages, leur design…) en 

créant un cycle de workshops (ateliers) en lien avec l’étude de conception portée par la 

SPL » (premier mémoire) 

« Les promoteurs réaffirment ici leur intention de mettre en œuvre ces propositions dans le 

cadre de la réalisation du projet. » (second mémoire). 

 

Afin de mettre en lumière cette proposition et influencer, outre les porteurs du projet, les 

autres acteurs qui interviennent dans le cadre de la SPL Euralille (mairie de Lille et MEL), je 

propose de mettre une « recommandation » pour que ce groupe de travail décisionnel de 

conception des aménagements paysagers soit composé à part égale de citoyens riverains et 

de membres institutionnels (les élus délégués de la SPL).    

Sinon, au titre des conclusions à tirer de la concertation publique, j’ai constaté que pour l’enquête 

publique « principale » de 2019, une seule réunion d’information avec débat a été organisée et pour 

la prolongation, une seule réunion publique aussi la veille au soir du début de la période de 

prolongation. Pour cette seconde réunion, sur le flyer d’invitation distribué toutes boîtes sur le 

recto « concertation » et sur le verso « information ». L’ambiance de cette réunion était tendue, 

accentuée par les pannes de l’audiovisuel de la salle. Jean René LECERF, président du Conseil 

Départemental du Nord, a tenté de justifier le bien-fondé du projet mais les riverains présents 

étaient surtout là pour montrer leur mécontentement pour un projet déjà « clos » selon leurs 

propos. Les questions principales touchaient aux aménagements paysagers périphériques avec 

demandes de précisions notamment sur un échéancier de réalisation auxquelles les porteurs du 

projet n’ont pas répondu. Il faut reconnaître que cet échéancier à établir dépend d’abord de la SPL 

Euralille (organisme groupant la MEL et la mairie de Lille). Plusieurs élus de ces 2 structures étaient 

présents dans la salle, auraient pu intervenir et sont restés absolument muets. 

Je n’ai pas organisé de réunion publique à mon initiative, celle-ci aurait fait double emploi avec la 

réunion du 31 août 2020.  

J’attendais une intervention massive de la part du Collectif qui s’était créé en 2019 contre le 

projet. Madame BARBIER qui en fait partie est venue me rencontrer en permanence, a déposé une 
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contribution écrite sur le registre en dehors des heures de permanence et la même contribution a 

été envoyé par mail. 

Monsieur Xavier DUFOUR dont j’ai appris qu’il présidait ce collectif m’a juste signalé à la fin de sa 

contribution 126 par mail en post-scriptum : « pour information une pétition d’un collectif de 

riverains a été mise en place sur le site de change.org en tapant « Lille Projet Forum Agora « «. 

Mais personne n’est venu me remettre en mains propres avec les signatures cette pétition. N’ayant 

été invité par personne à me rendre sur le site de cette pétition, je n’y suis pas allé et je n’ai pas 

par conséquent à en rendre compte dans mon travail.  

      

2.5. Conclusion partielle sur le déroulement de l’enquête 

 

La publicité légale a été faite dans les règles. La mairie, représentée par Monsieur Romain BULTEZ, 

service urbanisme, a affiché les avis dans les délais et les mêmes lieux que lors de l’enquête 

« principale ». Je considère que toute personne du quartier était informée de la prolongation 

d’enquête et des modalités de participation du public, ne serait-ce qu’en regardant le panneau du 

carrefour Saint Venant/Delory, en bas de son immeuble donc, sur lequel était collé l’avis 

d’affichage. 

Pour les parutions dans les 2 journaux, le groupement de promoteurs, craignant qu’au mois d’août 

avec les vacances, certaines personnes n’aient pas l’information, a rémunéré de sa propre initiative 

une 3ème parution début août. 

La prolongation d’enquête s’est ensuite déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les 

consignes sanitaires COVID du moment.  

2.6. Conclusion partielle sur les contributions du public et les réponses du 

groupement des promoteurs 

 

Sur un peu plus de 120 contributions différentes, enquête publique « principale » et prolongation 

réunies, 45 sont favorables au projet sans restriction aucune, soit un peu plus du tiers des 

observations. Parmi celles-ci 3 émanent de riverains satisfaits de voir leur quartier se renouveler, 

se moderniser. 65 % des contributions sont défavorables au projet. 

Cependant, pendant les 11 mois qui séparent l’enquête « principale » de sa prolongation, 

l’acceptation ou non du projet semble avoir évolué. En témoigne, seul outil neutre à ma disposition, 

l’étude quantitative des contributions : 

 Enquête publique « principale » : 63 contributions différentes – 1 favorable au projet et 

62 opposées totalement ou partiellement 

 Prolongation : 61 contributions différentes – 44 favorables au projet et 17 opposées 

totalement ou (plus souvent) partiellement. 
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Dans les 2 mémoires en réponse du groupement des promoteurs, je constate également une 

évolution : alors que le groupement n’avait qu’à apporter des réponses, acceptables ou non, aux 

observations du public, il est allé de lui-même plus loin et fait des propositions. Il les a réaffirmé 

dans le second mémoire, allant même parfois plus loin (tenter de conserver la ligne d’arbres de la 

rue Delory par exemple), dans le sens des demandes des riverains.  

A ce stade des conclusions, je propose de passer en revue les thèmes des contributions totales 

des contributeurs, mettre en parallèle les réponses des porteurs du projet, puis en tirer une 

conclusion. 

Contributions favorables au projet 

45 observations soit 36 % des contributions totales sont favorables au projet. L’argument le plus 

intéressant car correspondant à l’essence même de toute enquête publique est que ce projet est 

d’intérêt général. Densifier l’hyper centre d’une métropole régionale à vocation nord-européenne, 

avec un nœud performant multi-modal de transports en commun en construisant en verticalité afin 

de limiter les pollutions et le taux de CO2, me semble « d’intérêt général ». Il ne peut y avoir que 

des intérêts « particuliers » (intérêt des riverains par exemple, légitimes parfois selon leurs points 

de vue) pour ne pas le comprendre.  

 

Les autres arguments en faveur du projet sont l’architecture dynamique, moderne qui remplacera 

une friche monumentale de béton, la création de nouveaux logements dont la moitié sociaux pour 

de jeunes ménages dans un environnement d’espaces verts bien pensés dont le désenclavement du 

square Germaine Tillion, faisant de cet îlot un lieu vivant la journée entière et sûr.  

 

Contributions défavorables au projet 

 

Perte des espaces verts (pelouse et espace vert carrefour St Venant/G Delory)  

C’est le thème le plus fréquemment rencontré dans les 2 parties de cette enquête. Les 

contributeurs ne veulent pas la disparition de l’espace vert au carrefour des rues Saint 

Venant/Gustave Delory. Si petit et si « mal fréquenté » soit-il, ils y tiennent. Le carrefour routier 

est ainsi paysager sur 4 angles. En poursuivant la rue Delory au-delà la rue Saint Venant, une table 

de pique-nique installée là est très souvent occupée le midi. Les contributeurs estiment que dans 

ce quartier très densément occupé et peuplé, ce carrefour avec sa végétation est aéré : « espace 

de respiration » est une expression souvent utilisée pour le qualifier. 

Il en est de même dans une moindre mesure de la suppression de la « pelouse » entre l’actuel Forum 

et les bâtiments du Conseil du Nord. Si ce n’est que cet espace est considéré par les contributeurs 

comme un « couloir d’aération » notamment en cas de canicule. 

Les contributeurs récusent les calculs du projet qui comptabilisent les espaces verts perdus et les 

espaces verts créés. Se pose ici le problème de l’espace « vécu » par les habitants du quartier (un 

espace vert au sol) et l’espace vert « non vécu » car soit il est « privatisé » pour les employés du 

Conseil Départemental du Nord, soit il est en hauteur (patios, végétalisation des toits terrasses 

…). 
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Le mémoire en réponse précise que ces espaces verts au sol ont été estimés d’un potentiel 

écologique faible, peu utilisés par les riverains si ce n’est l’agrément visuel. Les porteurs du projet 

abordent vite l’enjeu écologique du projet à venir : le Coefficient de Biotope par Surface, calculs 

des différents types d’espaces végétaux selon des coefficients du projet selon leur position (sol, 

toitures terrasses, façades des logements) avant et après travaux. Le résultat de ces calculs est 

clair : le projet améliore nettement la qualité écologique du quartier, au sens de valeur écologique 

(de 1,90/10, le coefficient passe à 3,301/10). Certes, Europe Ecologie Les Verts estime que le 

calcul est faussé car les coefficients de pondération sont globaux au projet alors qu’ils doivent 

être différents selon les types d’utilisation des bâtiments mais les porteurs du projet répondent 

que le projet est la construction du Forum ET de l’Agora, donc global. Dans les 2 cas, le projet 

développe une meilleure biodiversité. 

Le projet prévoit en outre 32 arbres supplémentaires (par rapport à la situation actuelle) sur les 

patios (certains visibles du public, d’autres pas) et parvis du Conseil départemental. 572 m² de 

massifs avec arbustes sont aussi prévus. Les balcons des logements des 2 tours seront eux aussi 

plantés d’arbres avec un système de goutte à goutte branché sur une cuve de récupération d’eau 

de pluie réalimentée en permanence si sécheresse par l’eau de la ville avec un système automatique. 

Désenclavement du square Germaine Tillion et nouveau parvis végétalisé de 1145 m² rue Saint 

Venant complètent les aménagements verts, voire compensent pour les porteurs de projet la 

disparition de la pelouse et l’espace vert du carrefour Saint Venant/Delory. 

Tout en justifiant leur choix, les porteurs du projet font des propositions pour aller au-delà des 

prévisions : densification de la végétalisation des patios et du parvis, une plus grande variété de 

végétaux, associer les riverains à la SPL pour la conception des espaces verts périphériques, sur 

les toitures végétalisées installer des refuges pour la biodiversité de la faune diverse. Ces 

propositions spontanées sont intéressantes et sont une réelle avancée. 

Compensent-elles la perte du « paysage vécu » pour les riverains ? En termes de gazon vert d’une 

pelouse ou d’arbustes à fleurs, non. Que verrons les riverains – paysage vécu - après l’achèvement 

de la construction du Forum/Agora ? A la place de cette pyramide de béton, friche imposante qui 

abritait des bureaux, un bâtiment moderne, d’aspect non uniforme, à l’architecture dynamique, 

flanqué de 2 tours de logements avec des balcons aux lignes courbes, arborés de façon pérenne, 

des cellules commerciales, des cabinets médicaux, un service d’assistantes maternelles, … Autour 

de cette construction, des espaces publics végétalisés, arborés, un parvis végétalisé rue Saint 

Venant, des trottoirs arborés, fleuris, quelques patios en hauteur végétalisés également, le tout 

s’intégrant aux grands arbres existants sur les 3 autres côtés du carrefour Saint Venant/Delory. 

Le parvis minéral du Conseil Départemental sera lui aussi le plus possible végétalisé et le square 

Germaine Tillion sera accessible à tous. Il est même possible qu’il soit agrandi en arrivant sur le 

parvis du Conseil Départemental, c’est une proposition reçue pendant la prolongation qui a été 

reprise par les porteurs du projet. Donc, un autre « paysage vécu ». Certes, pour quelques 

habitants de l’immeuble « du sang », la trouée verte visible des fenêtres de leurs appartements 

vers le lointain (trouée actuelle due à la structure pyramidale du vieux Forum qui dégage la vue sur 

son pourtour bas) n’existera plus.  

Mais pour que cet autre « paysage vécu » puisse se réaliser, il faut dépasser le stade strict 

des bonnes intentions émises dans les 2 mémoires en réponse. Ces propositions, afin de les 

concrétiser de façon certaine, feront l’objet d’une réserve dans l’avis final.  
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La ligne d’arbres rue Gustave Delory 

Le projet dans l’étude d’impact prévoit la suppression de la ligne d’arbres de la rue Gustave Delory. 

Ce sont les seuls arbres dignes de ce nom sur l’îlot Delory, le reste étant composé d’arbustes 

décoratifs. L’article L. 350-3 du Code de l’Environnement qui s’applique à cette ligne d’arbres, 

interdit la suppression de cet alignement et, en cas d’absolue nécessité de couper un ou plus de ces 

arbres, l’obligation du remplacement de ces arbres à l’identique. Compte tenu de la taille élevée et 

de l’âge certain de ces platanes, ce remplacement à l’identique est impossible.  Certes, une partie 

superficielle des racines de ces arbres soulève le bitume du trottoir, rendant ledit trottoir 

difficile d’utilisation pour les PMR. Certes les larges couplets de leurs ramures peuvent en l’état 

actuel de la situation interdire aux services de secours d’accéder au futur bâtiment. Mais il existe 

des solutions très souvent utilisées, notamment sur les boulevards de toutes les grandes villes qui 

apprécient l’ambiance et l’ombrage de ces grands arbres. Pour les services de secours, une taille 

douce des branches permet le passage des matériels de lutte incendie entre chacun de ces arbres. 

Au sol, un rabotage superficiel des excroissances des racines permet d’aplanir et faire des 

trottoirs bien plans accessibles aux PMR. Les solutions sont simples, faciles à appliquer. Mais il 

faut la volonté. Bien évidemment, pendant la phase travaux, il est nécessaire d’apporter une 

attention supplémentaire, une mauvaise manœuvre volontaire ou involontaire est si vite arrivée … 

Les exemples régionaux ou nationaux de préservation réussie d’arbres remarquables pendant des 

travaux publics importants sont nombreux : un seul exemple le cèdre bleu préservé du chantier du 

site du Louvre-Lens, proche du bâtiment circulaire de L’Atelier de Marc Meurin. 

Alors que le groupement de promoteurs reste ferme sur sa volonté d’abattre cette ligne d’arbres 

dans le premier mémoire en réponse, dans son second mémoire en réponse, ce dernier promet de 

revoir sa copie et d’essayer de ne pas couper cet alignement d’arbres. Je pense qu’il faut aller 

plus en avant et protéger cet alignement d’arbres par une réserve obligatoire, tout en sachant 

qu’une taille douce et un rabotage des racines superficielles sont nécessaires.  

La hauteur des 2 tours et ses conséquences : perte d’ensoleillement, effet « canyon ». 

Les porteurs du projet, en définitive, ont eu droit à monter à 67 mètres maximum. Les 2 tours 

font 52 mètres de haut. Dans l’étude d’impact, il manquait les simulations d’ombres selon les jours 

de l’année et les heures. Le mémoire en réponse a publié les résultats : l’impact est réel mais limité, 

plus important l’hiver mais c’est la saison la moins ensoleillée, tant par la météo que par la durée du 

jour hivernal. Diminuer les tours de quelques étages n’offre quasiment aucun intérêt pour 

l’ensoleillement. Supprimer les 2 tours oui mais c’est tout le projet qui est à supprimer, avec pour 

motif une perte limitée d’ensoleillement de quelques appartements.  

L’effet « canyon » n’existe pas du fait que la tour d’angle située au carrefour Saint Venant/Delory 

n’a pas de pendant en face (c’est un lieu arboré avec table de pique-nique). Les calculs du premier 

mémoire en réponse closent le débat. 

La circulation routière : carrefour dangereux, pas assez de parkings, pollutions air-bruit-

luminosité. 

Avec l’augmentation du nombre de personnes travaillant ou habitant le nouveau Forum et Agora, 

les contributeurs craignent une augmentation des effets négatifs d’une plus grande concentration 

de personnes en milieu urbain dense. C’est sans compter avec le concept actuel de « centre-ville 

sans voitures » vers lequel évolue toutes les grandes agglomérations. Certes, Europe Ecologie Les 
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Verts et l’association Volt estiment que ce projet ne va pas assez loin, laissant encore trop de place 

à la voiture individuelle (ils veulent zéro parking dans le projet). Ce projet s’inscrit donc dans cette 

politique durable qui décourage l’usage de la voiture. Y aura-t-il plus de circulation routière, plus 

de dangers, plus de pollutions air-bruit-luminosité ? L’étude d’impact, les éléments nouveaux 

apportés dans le premier mémoire en réponse, font état de calculs, de données qui disent que ce 

supplément sera très limité. Ne pas non plus demander à un projet localisé près de la gare qu’il 

résolve les problèmes de la totalité de la ville. Quoique le calcul du coefficient de biodiversité par 

surface, tout comme les calculs de réduction d’effet « îlot de chaleur urbain » et les solutions 

adoptées, permettent de dire que c’est un « mieux » à venir par rapport à la situation actuelle. 

La nappe phréatique 

 2 types de nappes d’eau : l’une dite de surface ou presque, non potable, est présente sous 

pratiquement toute la ville où coule la Deûle, l’autre de grande profondeur est la nappe phréatique 

dans laquelle la ville puise l’eau potable. Le site du projet n’est pas concerné par le périmètre de 

protection de cette nappe phréatique. Cette nappe phréatique est d’une grande sensibilité, l’eau 

potable est parfois de bien médiocre qualité, mais ce phénomène ne sera pas amplifié par la 

réalisation du projet. 

L’étude d’impact et le mémoire en réponse détaillent les mesures apportées pour travailler avec la 

nappe de surface, prévenir les inondations … 

Insuffisance d’équipements de services publics 

A l’opposé de la pratique belge, en France nous bâtissons des logements, des bureaux, etc … puis 

ensuite, nous développons les services publics nécessaires à ce développement comme les écoles, 

les crèches, etc … Certaines contributions se sont faites l’écho d’un manque probable de services 

publics, notamment en écoles, avec la réalisation du projet Forum/Agora. Ce possible problème 

dépasse les compétences des porteurs du projet. Ils se cantonnent à redire qu’une école maternelle 

dans le quartier a fermé faute d’élèves. L’éventualité de la rouvrir en cas de besoin est toujours 

envisageable. La ville de Lille devra gérer cette possible insuffisance de services publics.  

Gêne des travaux, dangers de l’amiante. 

Les craintes des riverains concernant les gênes occasionnées par les travaux qui vont durer 

plusieurs années sont tout à fait compréhensibles. Je suis même surpris de ne pas avoir eu plus de 

contributions sur ce thème. Une contribution déposée pendant la prolongation insiste sur les 

dangers du désamiantage. Je pense que ce sujet est maintenant bien maîtrisé, avec un coût élevé 

d’ailleurs. Mais il n’en demeure pas moins que les riverains seront perturbés par ces travaux, au-

delà de leurs projections, même en atténuant les bruits des engins (le cri du lynx pour la marche 

arrière des véhicules), en ordonnant les sens de circulation des camions … 

Le groupement de promoteurs propose de faire une réunion spécifique pour les riverains sur cette 

phase du projet. Il me semble que cette proposition est insuffisante. Si, après ce long temps 

exceptionnel d’écoute du public, l’idée dominante qui ressort est la collaboration, participation 

active des riverains à la réalisation du projet, il est nécessaire de développer ce type de réunions 

de chantier. Je propose donc d’apporter une recommandation à ces conclusions/avis : 

communiquer le plus souvent possible pendant les travaux : réunions d’information nombreuses 
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pour expliquer au fur et à mesure les travaux prévus, écouter les observations des riverains 

et trouver des solutions d’adaptation. « Faire avec ». 

 Riverains oubliés 

J’ai été surpris, les porteurs du projet également, de découvrir que les habitants de 2 résidences, 

Renaissance et Nord) situées de l’autre côté de la rue Delory n’existaient pas. Ces 2 résidences 

hébergeant en rez de chaussée des bureaux du Conseil Départemental étaient connues en 

« bureaux » seuls dans l’étude d’impact. Or, ce sont bien des logements dans les étages supérieurs 

avec une vue directe sur le Forum actuel ou futur. Les porteurs du projet vont rectifier l’erreur. 

Afin de n’oublier personne dans la qualification de « riverain », il me semble préférable, compte 

tenu du fait que je souhaite que les riverains soient associés à la conception des aménagements 

paysagers périphériques au projet, d’émettre une recommandation. Je recommande d’élargir la 

notion de « riverain » à toute personne ayant une vue même partielle sur le projet 

Forum/Agora depuis chez elle. 

2.7. Conclusion générale 
 

Au cours de cette enquête publique « hors normes », les conditions exceptionnelles de durée ont 

vu une évolution dans la perception par le public du projet Forum/Agora, mais aussi l’apprentissage 

par les porteurs du projet de l’écoute des riverains. 

Ce projet s’inscrit dans une logique de développement urbain des hyper centres des métropoles 

avec présence des nœuds de transports en commun, avec construction en verticalité permettant 

la limitation des diverses pollutions urbaines. 

D’un refus massif du projet dans les contributions en 2019, on est passé à 36 % d’avis positifs 

pendant la prolongation de 2020. Il est vrai que l’étude d’impact qui comportait des zones d’ombre 

a été complétée par les mémoires en réponse des porteurs du projet. Ces derniers ont d’ailleurs 

proposé d’aller plus loin dans le volet paysager du projet notamment. 

Les riverains, pour la plupart, se sont résignés à voir leur quartier transformé. Mais tant au niveau 

des réunions d’information que des rencontres lors des permanences et le ton des contributions, 

j’ai senti que les riverains souhaitaient participer à la création des espaces verts autour du projet 

afin de conserver voire développer une bonne qualité de vie.  

Ainsi, au travers de ces évolutions diverses, j’ai tiré des conclusions qui se sont concrétisées par 

des réserves et des recommandations sur le projet Forum/Agora. 
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3. Avis 
 

Suite aux conclusions ci-dessus, j’émets l’avis suivant : 

 

Avis favorable 

 

aux 2 demandes de permis de construire du projet FORUM (30 000 m²services 

du Département du Nord) et AGORA (30 000 m² ensemble immobilier) 

 

Cet avis est assorti de 2 réserves et 3 recommandations : 

Réserve 1 : les porteurs du projet s’engagent à mettre en œuvre toutes les propositions faites 

dans les 2 mémoires en réponse 

Réserve 2 : L’alignement d’arbres rue Gustave Delory est conservé avec élagage en taille douce 

et rabotage des racines superficielles (protection à prévoir pendant les travaux). 

Recommandation 1 : Création d’un groupe de travail pour concevoir l’aménagement paysager 

périphérique au projet (parité collectif de riverains/élus de la SPL) 

Recommandation 2 :  Elargir la notion de « riverain » à tout habitant ayant une vue même 

partielle sur le projet Forum et Agora. 

Recommandation 3 : Communiquer le plus souvent possible pendant les travaux : réunions 

d’information nombreuses pour expliquer au fur et à mesure les travaux prévus, écouter les 

observations des riverains et trouver des solutions d’adaptation.   

Fin des conclusions/avis 

     Fait à Nuncq Hautecôte le 30 septembre 2020 

      Le commissaire enquêteur 

       Philippe PIC 


